
Je n'irai pas par quatre chemins, De but en blanc je vous le dis, les autres participants de 
cette convention ayant un poil dans la main, c’est sous la contrainte et les menaces de 
l’amiral d’Entrerillettes et de Momo qui a pioncé jusqu’à midi que je vous informe de 
l’organisation toute militaire que cette convention prévoyait.  

L’amiral arriverait à 16 h16 (en réalité il était là avant comme Nelson à Trafalgar, mais 
avec un œil et un bras en plus) Je devais arrivé à 17h 17 mais l’organisation foireuse de la 
fête m’a obligé à compensé les oublis du bosco Gentil Organisateur et d’acheter une 
nappe sur le trajet, ce qui m’a obligé à tirer des bords pour rejoindre le port à 18h 18.  

Après avoir déchargé mon Isetta, de la nappe, de la corbeille de fruit, des sceaux à glace, 
des deux caisses de château Elpépé, de la bouteille qui avait cramée dans l’incendie de 
Puget, du grille pain, du pain, du foie gras, du tire bouchon et du raton râleur. Nous fûmes 
(c’est pas du Belge) invités manu militari par le gradé de service à nous mettre à genoux 
le long de l’allée par laquelle God devait apparaître à 20h 20 dans son char tiré par 1212 
chevaux dans un nuage de vapeurs.  

A 20h20 il était là, tout de blanc vêtu, la clé de 12 dans la ceinture. Son auréole astiquée 
de frais illuminait la scène et les illuminés qui bavaient devant durent mettre des lunettes 
de soleil, (sauf BB qui était là incognito et qui les avait déjà) 

God est descendu de son char de feu, il a baisé les femmes et apposé les mains sur les 
mecs, et il a dit… ce qu’il a voulu on était déjà à l’apéro. Une anisette de derrière les 
fagots que le Pépé y c’était décarcassé pour la trouver. 

Ca faisait bien trois pastis, qu’on discutait quand Jonayla a appelé, et cinq ou six quand 
Filo l’Ostro God a appelé pour nous faire la bise. 

Après ces préliminaires, il s’agissait de mettre le couvert au bord de la rivière. Et là au 
moment de couper la nappe (citée plus haut) l’amiral a sorti son couteau de marin. Il l’a 
toujours sur lui, comme sa… pipe. Et nous sommes tous tombés à la renverse, on c’est 
même pissé dessus de rigolade.  

L’amiral le grand marin d’expressio , celui avec qui  je ferais le tour du monde sans 
crainte, le puits de science de la culture maritime, celui là même qui nous avait fait un 
cours sur les couteaux de marin les vrais, le Wichard, le Farol, le Neptunia, l’Opinel, le 
Pradel, le Laguioles etc ; il a sorti de sa poche droite, le cuistre un couteau suisse de boy 
scout … avec la lime à ongle les petits ciseaux le tourne-vis, l’ouvre-boite, le tire-bouchon, 
la scie à bois, la scie alytique, les raquettes, le stylo à bille, la loupe, le décapsuleur, le 
poinçon alésoir, la pincette, le cure-dents, le crochet, l’écailleur à poissons, le ciseau à 
bois, l’épingle, la diode (led), la lame dentée pour le pain, la clef porte outils avec six 
embouts, l’altimètre, le réveil, le minuteur, le thermomètre, le chas d’aiguille, la lame 
serpette, la spatule, la bouée canard, la paire de rame, la boussole, le baromètre, le 
préservatif et le temps de marche. Un drôle d’engin, un peu lourd. C’est pour ça qu’il gîte 
sur tribord l’amiral, l’est plombé. 

Après ça le rosé a coulé à flots sauf dans le verre de God, qui depuis cette histoire d’O 
transformée en vin tente en « vin «   de se refaire une réputation à coup d’eau 
ferrugineuse. Pour couper court aux ragots des mauvaises langues, il a été bu en tout et 
pour tout 3 bouteilles de Château Elpépé et personne n’a été malade sauf Momo qu’on 
arrivait pas à réveiller le lendemain. 



Nous avons longuement disserté sur la tenue de Houbba-Hobbes sur le futur 
trombinoscope d’expressio avec son col de chemise mal repassé et sa cravate très spéciale 
. Tout le monde était d’accord pour dire qu’il aurait pu faire un effort, au moins le jour de 
la photo. Mais que voulez vous, un Marsupilami Belge avec une cravate, c’est aussi 
loufoque qu’un marin avec un couteau suisse !  

J’entends d’ici la voix mélodieuse du marin qui crie de son bateau *« Mickey collé 
samedi » Mais quand les colles causent, les peuples cléments adhèrent. 

*Un Canoë, un petit bateau pas gai 

 

Nous avons ensuite fait la photo officielle de la convention que vous trouverez ci-dessous 
avec de haut en bas et de gauche à droite : le phare, Framboise, Cotentine, Jonayla, 
Juliette, Godesse (Joëlle), Louisann, SagesseFolie, Riske, Mirlou, Filo, Houba, God, 
Foufounette, Mident, Moogli, Miniwinch, Elpépé, BB, Momolala, Marcel, Mickeylange, Mlle 
Lapompe 

 

 

 

 

Passons aux choses sérieuses, vous trouverez ci-dessous les œuvres présentées au jury. 



Tout d’abord une Ode par contumace de Houba Hô belge. 

La raie torique, lex pressio et la Marine  

Or donc en ce temps-là, la Marine se prélassait au Cap Nègre, 

Celui-là même où son père, le Borgne, se refusait à être vu.  

Elle s’interrogeait, « suis-je assez maigre » ? 

Et questionnait son homme qui la matait, nue.  

Du berger, le bougre eût apprécié en apéro le pastis et le bâton 

Plutôt que le verbiage incessant de la blonde,  

Dépité et résigné à ne pouvoir espérer le moindre petit téton 

Sans attendre ni répondre, il s’échappe dans l’onde.  

Fendant les flots, il se hasarde en apnée sous la surface 

Où il croise force vie sous marine : plantes, crustacés, poissons   

Qui en un ballet multicolore lui éclatent à la face 

On pourrait presque dire « en aquatique moisson ».   

Soudain lui apparaît une forme dorée, ronde, bref un anneau 

Equipé de deux ailes : une raie torique, animal rarissime autant que beau !  

 Mazette ! se dit le nageur en lui-même et en allemand car il connaissait les deux langues 

La capturer me ferait grassement et vitement garnir mon compte en banque. 

(Faut que cela rime, vous m’excuserez 

En catégorie « amateurs » je concourrai.)  

L’animal est protégé 

L’homme parfaitement le sait. 

Il n’y touche pas, le laisse gambader et s’en revient sur la plage 

Résolu à ne pas provoquer inutilement les pandores 

Respectant à la lettre la loi, sa pression, ses adages, 

Il se décide illico à mettre le cap sur Andorre. 

 

Moralité : 

La Marine n’en a aucune, 

Son homme pas plus 

Qui de crainte de se ramasser une prune 

A la Lex Pressio se soumet, sans plus. 



 

 

 

 
  
 



GARE A LA RHETORIQUE MARINE ! 

Sur l’air de « Gare au gorille ! » de l’autre Georges, celui qui chantait sur sa gratte.  

C’est à travers de nombreux textes 

Que le Georges de la chanson 

A su saisir le bon prétexte 

Pour pratiquer la gradation 

Comme dans « les châteaux de sable » 

Qui le peignaient petit garçon 

Usant pour construire ses fables 

De ce qui nous réunit ici : 

La rhétorique !...  

Tel Monsieur Jourdain de Molière 

Sans que ni lui ni vous le sûtes 

Pour faire l’éloge d’une bergère 

Il pratiqua l’anacoluthe. 

Mais dans l’évocation marine 

Il déploya tous ses talents 

Pour glisser sans qu’on le devine 

Cet art méconnu des manants : 

La rhétorique ! …  

Ainsi Jehan quand il advint 

Qu’il revint comme il fut parti 

Chantant des chansons de marin 

Sans que nul n’en soit averti 

Le fit avec moult anaphores, 

Allitérations, hypallages 

Qu’aujourd’hui il faut être fort 

Pour retrouver sur cette page * ! 

La rhétorique !   

Et pour chanter les p’tites chéries 

Qui attendent le mat’lot au port 

Il pratiqua le raccourci 

Oui mais aussi la métaphore 

Et parfois même la synalèphe 

Comme je le fais moi-même ici 



Sauf que trouver une rime en [èf] 

C’est pas dans n’import’quel caddy ! 

La rhétorique !  

L’épétition bien maniée 

Pour manœuvrer la balancelle 

Ne lui permit pas de voguer 

Pour aller retrouver sa belle. 

Mais vraiment y a-t-on pensé 

Quand tous les mots avaient des ailes 

Quand les notes semblaient couler 

Sur les flots bleus des ritournelles 

A la rhétorique ?  

Momolala  

 



 
Jehan l'advenu 
Paroles et Musique: Georges Brassens   1972 
© Editions Sibécar 
Autres interprètes: Jacques Yvart 

Puis il revint comme il était parti : 

Bon pied, bon œil, personne d'averti. 

Aux dents, toujours la vive marguerite, 

Aux yeux, toujours la flamme qui crépite. 
 

Mit sur ta lèvre, Aline, un long baiser 

Mit sur la table un peu d'or étranger 

Chanta, chanta deux chansons de marine 

S'alla dormir dans la chambre enfantine. 
 

Puis il revint comme il était parti : 

Bon pied, bon œil, personne d'averti. 

Aux dents, toujours la vive marguerite, 

Aux yeux, toujours la flamme qui crépite. 
 

Rêva tout haut d'écume et de cavale, 

S'entortilla dans d'étranges rafales. 

Puis au réveil, quand l'aube se devine, 

Chanta, chanta deux chansons de marine. 
 

Puis il revint comme il était parti : 

Bon pied, bon œil, personne d'averti. 

Aux dents, toujours la vive marguerite, 

Aux yeux, toujours la flamme qui crépite. 
 

Fit au pays son adieu saugrenu 

Et s'en alla comme il était venu.  



 

 



La rhétorique d'Expressio et de la Marine version Mickeylange. 
 
Les termes de rhétorique  ou de sophistique  sont souvent utilisés de nos jours avec un 
sens péjoratif quand le locuteur souhaite opposer des paroles creuses à l'action. 
Le point commun entre la rhétorique et la marine est donc établi d'entrée.  
Paroles creuses comme la coque du bateau.  
(Le fait d'être creux, n'empêche pas bien entendu, que le marin soit plein comme un 
œuf... à la coque.) 
 
Le sophiste est l'antithèse du philosophe, comme la rhétorique est le contraire de la 
pensée juste.  
Tous les Grecs sont marin, Elpépé est marin donc Elpépé est Grec.  
 
Très souvent mes explications sur les origines maritimes de l'expression du jour, par la 
mauvaise fois des arguments utilisés, (malgré souvent une apparence de vérité), ne sont 
vous le saviez tous, que de la rhétorique de bas étage, puisque au niveau zéro de la 
rhétorique... celui du niveau de la mer. 
 
La confusion entre la rhétorique comme art de l'éloquence, et la mise en œuvre de 
techniques et d'argumentations déroulant un raisonnement, existe depuis le début des 
temps.  
Quand Eve, joue la tentatrice elle développe une argumentation basée sur un 
raisonnement logique: 
"Fouyaya,  
Croque ce fruit défendu, je te ferais des trucs aux pommes" 
 
Souvent confondue avec la dialectique (la dialectique éristique comme l'apellait 
Schopenhauer) l'argumentation met en œuvre un raisonnement dans une situation de 
communication forcément orientée puisque son but est de convaincre sans pour autant 
avoir raison.  
"File moi ton sac la vieille, sinon je vais t'en coller une !" 
 
il s'agit, par la rhétorique, de plaire sans forcément démontrer le bien-fondé d'un produit,  
La vérité objective d'une proposition, et la valeur de celle-ci telle qu'elle apparaît dans 
l'approbation des lecteurs, sont deux choses différentes.  
"God est notre Dieu."  
Aucun d'entre nous ne conteste cette affirmation, même parmi les abonnés athées, et 
même chez les Sélénites et chez les Marsupilamis, cette assertion n'est pas contestée.  
La rhétorique vous fait admettre que la clé de 12 est la clé du jardin d'Eden, et personne 
ne conteste (malgré qu'Armstrong soit allé vérifier sur place l'inexistence des Sélénites) 
que Chirstian est un des piliers d'Expressio. 
L’esprit de l’homme est ainsi fait qu’on le prend beaucoup mieux par le mensonge que par 
la vérité. 
Faites-en l’expérience, allez à l’église quand on y prêche.  
S’il est question de choses sérieuses, l’auditoire dort, bâille, s’embête.  
Que  l’orateur, comme cela est fréquent, entame un conte de bonne femme, tout le 
monde se réveille et se tient bouche bée. De même, s’il y a quelque saint un peu fabuleux 
et poétique, à la façon de saint Georges, de sainte Monique ou de sainte BB, vous verrez 
venir à lui beaucoup plus de dévots qu’à saint Pierre, à saint Michel-ange ou même au 
Christ. Mais ces choses-là n’ont rien à faire ici.  



Si l'argumentation recherche la vérité (dans la démonstration mathématique par exemple), 
la rhétorique cherche avant tout le vraisemblable. 
Aristote explique le premier que « le propre de la rhétorique, c'est de reconnaître ce qui 
est probable et ce qui n'a que l'apparence de la probabilité: 
 "Mickeylange est depuis 535 ans à cheval sur sa barrique de rosé." 
 535 ans c'est probable, à cheval sur sa barrique de rosé, ce n'est  que l'apparence de la 
probabilité, puisque c'est Bacchus qui est sur un tonneau, le mousse qui est dedans et 
Sysiphe qui le roule pendant que les Danaïdes applaudissent. 
De là vient l'image quelque peu péjorative, synonyme de « discours fallacieux », que 
véhicule l'art rhétorique depuis ses débuts, notamment sur expressio. 
 
 Protagoras est considéré comme le père de l'éristique. Son enseignement repose sur 
l'idée que sur n'importe quelle question, l'orateur peut soutenir deux thèses contraires, le 
vrai et le faux étant inutiles pour convaincre. On peut  nous donner plusieurs explications 
de la même expression sans que cela nous dérange, Protagoras a donc raison. Un 
exemple: 
"Le marin est un homme remarquable. Déjà il a su imaginer, construire et perfectionner le 
bateau. Par la suite grâce à son invention il a découvert des continents nouveaux dont il a 
ramené des richesses fabuleuses. C'est un homme qui n'a peur de rien, qui va de l'avant 
et qui par son exemple fait progresser l'humanité."  
ça vaut une trirème, non ! 
deuxième version: 
"Le marin est un homme peut fiable et dangereux. Le plus grand d'entre eux, cet 
irresponsable de Christophe Colomb c'est retrouvé en Amérique alors qu'il se croyait aux 
Indes. Ce qui donne une idée de ses connaissances maritimes. Quand il ne navigue pas, il 
traîne dans les bordels de tous les ports du monde, où il contribue par son comportement 
éthylique à la propagation d'un tas de maladies honteuses."  
ça ça vaut une colle samedi ! 
Et pourtant j'ai raison dans les deux cas. 
 
Je ne peux finir sans évoquer les Muses. 
 
Un jour sur l'Hélicon Hésiode rencontra les Muses. L'une d'elle lui dit, en s'accompagnant à 
la guitare, nous savons proférer des mensonges qui semblent vrais, mais, lorsque nous y 
consentons, nous savons aussi dire la vérité. 
 
Cette Muse c'était... ? 
 
Polymnie, 
 la muse de la rhétorique qui personnifie la rhétorique mais aussi la musique et  les 
éditeurs de partoches. 
 
 



 

chocolat de Puyricard offerts par God aux participantes pffff… 

 



Convention d’Entrecasteaux et de la Marine réunis 

Samedi 22 août 2009 de 19h19 à 23h23    

La rhétorique d’Expressio et de la Marine      

    T ’affole pas : tout vient de la Marine, et nous l’allons montrer tout à l’heure. Au début, 
le Terrien a commencé par inventer le mot « pomme », pour différencier icelle du serpent. 
De là, il a conceptualisé le Paradis et l’Enfer, le plaisir et le péché, le vice et la vertu, il a 
tout bien touillé est il est devenu très très con. Tellement con que ça lui devenait 
insupportable, de l’aloi de ses repères bousillés. 

    Utilement, il a commencé à réfléchir, le Terrien. Il s’est dit « Terrien, mais les galets, 
rien non plus à en tirer : sur les « a », virons ! ». Le virement de bord était né !    

    Alors, il a décidé d’explorer le monde, de s’aventurer sur les mers dont il ne voyait pas 
le bout, et son stock lexical rikiki ne lui a plus suffi (ni son stock de pommes, d’ailleurs), 
car il aspirait à un monde meilleur, là qu’il serait moins con. Tu mords ? 

    Il a entrepris sa quête à califourchon sur un tronc d’arbre avec des branches et des 
feuilles, précipité par la tourmente à l’eau, qu’il a, à force d’observations, progressivement 
amélioré jusqu’à en faire un bateau, avec des mâts de misère et des voiles : y s’la nique, 
depuis, la mer… et tout l’restant. 

    Mais il n’y avait pas de panneau indicateur, sur les mers. Pas un caillou reconnaissable 
de Loire, pas une oreille repérable de lièvre, rien que de l’eau, à perte de vue… Dès lors, 
droite et gauche n’avaient plus de sens, si bien qu’il tournait en rond en voulant avancer, 
l’Homme. Tu suis toujours ? 

    Eh bien : en devenant marin, il lui a fallu tout inventer, du papier pour le tracé des 
côtes en long jusqu’à la Pointe Bique, là que l’effet Venturi lève la mer et les courants. Ce 
qui lui a permis, en outre, d’inventer le légionnaire, mais c’est une autre histoire. 

    Rira bien qui rira le dernier, se disait-il en voyant la tempête drosser sa barque à la 
côte, lui qui apprenait à la mener avec patience et persévérance jusqu’à un âge avancé, 
ce père sévère rance récompensé parfois, baisé en canard par la furie des éléments 
souvent, et même au vent. 

    Aussi, bien lui prit d’inventer les mots et concepts nécessaires à la navigation primitive, 
ce qui allait structurer sa pensée, son langage et ses expressions pour le reste de l’Histoire 
de l’Humanité, d’Ouest-France à Corse-Matin : quels sites, pour la Marine ! 

    S’il n’avait pas eu ce réflexe salutaire, il en serait toujours à « ma pomme », le 
Terrien…  

    En ce temps-là, bien qu’il ait déjà découvert comment couler un bronze pour fabriquer 
ses cabestans, il ignorait tout de la météorologie, des courants, des marées, des monstres 
tapis au Club Méditerranée guettant un faux-pas du destin, prêts à fondre sur leurs proies 
dès l’appareillage du bronze. 



    X désignait tout ce qu’il ne savait pas dire, l’apprenti marin. Mais tu mords d’ici les 
manœuvres ? « Amenez le grand X », « souquez l’X sous l’X », « Paré à l’X », « envoyez 
l’X »… C’était si peu clair que toutes merdoyaient en grand, et les naufrages plus 
fréquents que les voyages de découverte, et peu sont revenus, plein d’usage et raison, 
vivre entre leurs parents le reste de leur âge, de faire le tour du monde et de la question. 

    Pourtant, il persévérait, le Terrien. Il était persuadé qu’ailleurs l’herbe serait plus verte, 
la soupe plus goûteuse et le ciel plus bleu, de Prusse principalement. 

    Réussirait-il dans sa folle entreprise ? De Terrien con, réussirait-il à être moins con, 
comme en Manche, au hasard ? Au soir, à la veillée, dans sa Sarre d’âne à pal, bien des 
difficultés se présentèrent à lui : le mis-en-boîte de la Sarre dîne, s’entête. 

    Et pourtant, il sentait bien qu’il devait y avoir une solution à sa quête de conquête, bien 
qu’Archimède n’ait point encore inventé la ligne de flottaison non plus, remarque bien. 

    S’il n’avait pas les clés du langage approprié, il courrait à sa perte. Alors, au fil du 
temps et de l’eau, il affûta son langage, lent gage de réussite future et de lendemains qui 
chantent clair, le coq sous le vent. 

    Sinon, il savait déjà qu’il flottait très bien. Surtout sur la Manche, mais sa veste de ciré 
en peau de Mammouth n’en comportait pas, si bien qu’il s’en souciait peu, dans les faits 
de Manche. 

    Il avait bien du mérite, l’homme, a vouloir ainsi, partant de rien, arriver nulle part ! 
Mais pour ça, il devait s’ignorer, Simone, quand Yves, montant dans le nid-de-pie, cria un 
jour : « Terre ! Terre ! ». Dare-dare, il s’empara de son coupe-coupe d’abordage de 
bronze et partit cueillir les cocos du Channel que les autochtones atones, à la peau rouge, 
avaient marqués d’un drapeau rouge pour leur usage personnel, car c’était à la mode, de 
Caen, ce trip. 

    Or, il se dit « pas de ça, Lisette ! », et entreprit consciencieusement de tailler en pièce 
l’autochtone, y truandant les siennes au passage : il était devenu marin de prime abord, 
certes, et de surcroît il était redevenu con une fois à terre, c’est atterrant ! 

    Effectivement, ça fait peur… Hein ? Car, non seulement il s’empara des cocos jusqu’au 
dernier, non seulement il pilla les trésors et les rougets de l’île pour sa Marseillaise, non 
seulement il massacra les indigènes indigents avec diligence et ses chevaux (qu’il avait 
embarqués), mais en plus il se fit photographier, par les techniques de cette époque 
opaque évidemment, offrant à la postérité le spectacle déplorable de lapins massacrés… 

    Tu mords d’ici le tableau, signé Michel-Ange ? Non, pas le nôtre qui s’emmêle les 
pinceaux dans le tapis qu’Expressio lui déroule pourtant, l’autre : le peintre en radis 
hâteurs, le jaune qui rêvait de faire travailler plus pour gagner plus, toujours plus et plus 
vite.  

    Là où nous en sommes de ce récit palpitant et plus, j’en vois qui ne suivent plus, dans 
le fond… et à bord non plus, d’ailleurs. Mais qu’est-ce que je disais ? Ah, oui : il était 
devenu marin, mais n’était pas moins con que lorsqu’il n’y était pas encore. Il avait fait 



beaucoup progresser son vocabulaire, de rien à presque tout, mais dans le fond il 
continuait de couler une bielle, car son cerveau manquait d’huile de coude, et franche. 

    Assurément, son nouveau statut de navigateur ne lui assurait d’autre prestige que 
d’aller faire presser les tiges de canne à sucre à d’autres autochtones moins instruits des 
lois physiques régissant l’art de la navigation, quoique Régis sente bien cet art.  

    « Meeerde ! Tout ça pour en arriver là ? » S’exclamèrent en chœur les Conventionautes 
d’Entrecasteaux… Ben, le problème, voyez-vous, c’est que, quand j’entends Syanne parler 
de rhétorique, moi, je me tais, je deviens religieux, j’ôte ma casquette et me recueille. 

    A vrai dire, quand on n’a pas étudié un sujet de près, on ferme sa gueule, même si on 
n’est pas ministre. Et si on l’est, on la ferme aussi, ça augure de bonnes vacances pour 
ces cons citoyens. 

    Rien, en effet, ne permet encore de présager la chute : plus dure sera-t-elle. Pour nos 
vingt mille lectrices, évidemment. 

    Il n’est point ici le propos de développer scientifiquement la rhétorique, qu’elle soit 
d’Expressio ou de la Marine, mais juste de parler d’amour. Cet amour de la langue qui, 
peu ou prou, nous réunit, et plus loin cet amour de vous, proprement indéfinissable, de la 
Loire ou d’ailleurs. 

    Ne voyez point ici quelque flagornerie, ni quelque louche pathologie que ce soit : 
l’Amiral est un homme, rien qu’un homme. Quoi de plus naturel, en Somme ou en 
Sarthe ? 

    Et pour finir, je n’aurai qu’un regret et un seul, hormis ce texte : que Syanne ne fût pas 
des nôtres, elle que je brûle de rencontrer un jour, comme d’autres ici j’en suis sûr, dans 
une folle Convention baignée d’embruns, de vent et de rhétorique. Et si vous réfléchissez 
bien, tout se tient, hein ! Sinon, vous réfléchissez mal. Oualà.  

Elpépé 

 



Et voici maintenant les photos les moins compromettantes, les autres étant conservées 
pour d’éventuels chantages ultérieurs. 

 

 

Mickey épluche de ses petites mains l’accompagnement du foie gras 
amoureusement préparé par les mêmes moyens 

 



 

Momo, troublée par la présence de God en uniforme, photographie le sachet contenant le 
paquet de chocolats Puyricard. Faut dire que c’est pas tous les jours qu’on en croise un ! 

 

 



 

Les agapes se préparent. On peut constater la présence d’une bouteille de rosé (les autres 
sont cachées, d’une bouteille d’anisette et d’une bouteille d’eau (là, y’en a pas d’autres). 



 

Momo, toujours troublée, photographie la pile de toasts grillés pour le foie gras, tandis 
que BB essaye désespérément de la convaincre que ça ne sert pas à grand-chose. 

Au premier plan, la seule bouteille d’eau et au fond une bouteille de scotch. 

 



 

Les agapes commencent enfin. Pendant que le doux bruit de l’eau de la Bresque berce les 
participants, celui de l’eau qui coule sur le fond d’anisette ravit les oreilles. 

 

 

La nuit est tombée (sans faire de bruit). Devant un Elpépé dubitatif, Mickey essaye de 
convaincre God de changer l’eau en rosé. 

 



 

Elpépé, nettement moins dubitatif mais beaucoup plus vindicatif, cherche à trucider 
Mickey. Au premier plan l’eau attend désespérément sa transformation. 

 



 

Son forfait accompli, Elpépé chante sa joie. 
(Mais rassurez-vous, God étant présent, Mickey ressuscitera en ayant tout oublié, même le 

nombre de bouteilles de rosé qu’il avait ingurgité) 


